
PortFolio Formation en Ventilation de domicile 
 
         
 
VALIDATION MODULE 1 :  A qui est destinée la VNI au domicile ? 

! texte long de la ventilation a domicile du site de l'HAS lu. 
! FMC de la SPLF atelier "les bases de la VNI"  
! Autre 
! J’ai posé l’indication d’une VNI à domicile en autonomie 

 
VALIDATION MODULE 2 : Comment on introduit une VNI de domicile? 

! film des jeudis de la SPLF sur le site de la SPLF sur introduction de la VNI  
! FMC de la SPLF atelier "réglages de la VNI"  
! Autre 
! J’ai introduit une VNI de domicile en autonomie 

 
 
VALIDATION MODULE 3 : Maitriser les ventilateurs 

! comment un ventilateur ventile? Article Rabec et coll. lu 
! FMC de la SPLF atelier "réglages de la VNI"  
! Autre 
! J’ai réglé un ventilateur de domicile en autonomie 

 
 
VALIDATION MODULE 4 : Surveillance de la qualité de VNI 

! articles de Thorax ou la traduction de la RMR ( Janssens et all. et Gonzalez-
Bermejo et all.) lus 

! FMC de la SPLF atelier "lecture de polygraphie sous VNI" et atelier "outils de 
monitoring nocturne" (lien vers le programme) 

! Atelier au CPLF "lecture de polygraphie sous VNI" 
! Autre 
! J’ai surveillé un malade sous VNI de domicile en autonomie 
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